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FCA Canada : Quatre dévoilements nationaux palpitants au Salon international de l'auto du Canada 2015: La 

toute nouvelle Dodge Charger SRT Hellcat 2015, le tout nouveau Jeep® Renegade 2015, le tout nouveau 

Ram 1500 Rebel 2015 et le nouveau Ram Laramie Limited 2015 

 

 Construite au Canada, la toute nouvelle Dodge Charger SRT Hellcat 2015 est animée par le moteur HEMIMD 

Hellcat 6,2 litres suralimenté développant 707 chevaux et 650 livres-pieds de couple et affichant la vitesse de 

pointe de 328 km/h, ce qui en fait la berline la plus rapide et la plus puissante au monde 

 Le tout nouveau Jeep Renegade 2015, le premier modèle de la marque à figurer dans le segment des petits 

utilitaires sport (VUS), combine la plus faible consommation de la catégorie avec les meilleures compétences hors 

route de la catégorie 

 Le nouveau Ram 1500 Rebel 2015 ajoute au segment des gros camions un nouveau design hors route tout à fait 

unique 

 Ram poursuit sur sa lancée avec le nouveau modèle haut de gamme Laramie Limited, exposé à peine quelques 

minutes après son lancement mondial à Chicago 

 

Le 12 février 2015, Toronto – Avec la présentation audacieuse de sa gamme croissante de modèles primés, FCA Canada a 

dévoilé aujourd'hui, dans le cadre du Salon international de l'auto du Canada 2015, un quatuor de nouveaux modèles 

différents et palpitants. Les quatre véhicules lancés sur le marché canadien sont les suivants : la toute nouvelle Dodge 

Charger SRT Hellcat 2015, le tout nouveau Jeep® Renegade 2015, le tout nouveau Ram 1500 Rebel 2015 et le nouveau 

Ram Laramie Limited 2015. 

 

« Nous venons de terminer notre meilleure année civile de nos 90 ans d'histoire au chapitre des ventes », a déclaré Reid 

Bigland, président-directeur général de FCA Canada. « Ce succès est attribuable non seulement au travail acharné, mais 

aussi à notre gamme en croissance qui propose des caractéristiques, un rendement énergétique et un rapport qualité-prix 

appréciés des consommateurs canadiens. Aujourd'hui, dans le cadre du Salon international de l'auto du Canada 2015, nous 

présentons quatre nouveaux modèles signés Dodge, Jeep et Ram qui séduiront les consommateurs. » 

 

Jeep Renegade 2015 

Dessiné en Amérique du Nord et assemblé en Italie, le tout nouveau Jeep Renegade 2015 est le premier modèle de la 

célèbre marque à figurer dans le segment des petits VUS. Construit sur une nouvelle « architecture petite-large pour 

4x4 », le Renegade conjugue un comportement dynamique sur route de haut niveau aux compétences hors route en tête 

de catégorie que seul un Jeep peut fournir.  

 

Le Renegade est livrable en version 4x2 ou en version 4x4 avec deux systèmes 4x4 figurant parmi les plus évolués de la 

catégorie. Le Jeep Renegade est le premier de la catégorie à être équipé d'un essieu arrière à désaccouplement et d'un 

mécanisme de transfert (PTU), ces dispositifs autorisant une réduction de la consommation sur les modèles 4x4. 

 

Deux moteurs 4 cylindres MultiAir écoénergétiques figurent au catalogue du Jeep Renegade 2015 : le turbo MultiAir 

1,4 litre couplé à une transmission manuelle 6 vitesses livre 160 chevaux et 184 livres-pieds de couple. le 

Tigershark MultiAir 2,4 litres, couplé exclusivement à la première transmission automatique 9 vitesses de la catégorie, 

livre 180 chevaux et 175 livres-pieds de couple.  

 

Pour les clients qui exigent de leur Jeep des compétences hors route hors pair, le modèle Renegade Trailhawk homologué 

Trail Rated affiche les compétences hors route au sommet de la catégorie grâce en partie au système Jeep Active Drive 

Low avec rapport à forte démultiplication de 20 à 1, exclusif dans la catégorie, au système Selec-Terrain avec mode Rock 

exclusif, à la caisse plus haute, aux plaques de protection, au limiteur de vitesse en descente, au passage à gué pouvant 

atteindre 482 millimètres (8,1 pouces) et aux éléments de style exclusifs au modèle Trailhawk comme les crochets de 

remorquage rouges à l'avant et à l'arrière.  

 



Le Renegade 2015 s'inspire de l'allure et du style du légendaire Jeep Wrangler avec ses proportions roues-caisse inédites 

et ses angles d'attaque et de surplomb, les plus élevés de la catégorie, qui contribuent aux compétences hors route au 

sommet de la catégorie.  

 

Pour permettre aux occupants de savourer encore plus la liberté de rouler cheveux au vent qui tire son origine du 

légendaire Willys MB Jeep 1941, le tout nouveau Renegade 2015 propose deux toits ouvrants « My Sky » exclusifs dans la 

catégorie. Composé de panneaux non mobiles, mais amovibles à la main ou, sur la version de catégorie supérieure, de 

panneaux à commande électrique, coulissants, inclinables et amovibles, le toit ouvrant novateur « My Sky » permet aux 

occupants de profiter de l'air frais en un clin d'œil. Faciles à manipuler, les panneaux de toit en polyuréthane renforcé de 

fibre de carbone et à motif en nid d'abeille sont légers et se rangent soigneusement dans l’espace utile à l'arrière.  

 

L'habitacle du tout nouveau Jeep Renegade adopte une allure robuste et énergique inspirée du patrimoine légendaire de la 

marque Jeep. Sur ce petit VUS, la finesse des détails, les agencements novateurs de couleurs et de matériaux de grande 

qualité, les technologies de pointe et les solutions de rangement judicieuses tirent leur inspiration des équipements de 

sports extrêmes et des styles de vie modernes. Les technologies autrefois réservées aux VUS de luxe figurent au catalogue 

des options de ce modèle, notamment les systèmes Uconnect primés à écran tactile et le groupe d'instruments à affichage 

en couleur le plus grand de la catégorie.  

 

La sécurité figurait sur la liste des priorités lors de la phase de développement du tout nouveau Jeep Renegade 2015. Ce 

nouveau petit VUS propose en option 70 caractéristiques de sécurité, y compris des premières de catégorie, comme l'alerte 

de collision avant-Plus et l'alerte de franchissement involontaire de ligne-Plus LaneSense. 

 

De plus, les ingénieurs ont ajouté des dispositifs de sécurité active et passive à la liste des options, notamment la 

surveillance des angles morts, la détection d'obstacles transversaux à l'arrière, la caméra de recul ParkView avec lignes 

repères dynamiques, le système électronique d'antidérapage (ESC) avec dispositif électronique antiroulis et sept sacs 

gonflables de série. 

 

Dodge Charger SRT Hellcat 2015  

Construite au Canada et animée par le nouveau moteur V8 HEMIMD 6,2 litres suralimenté, la Dodge Charger SRT 

Hellcat 2015 rafle le titre de berline de série la plus rapide et la plus puissante au monde, en plus d'être le « muscle car » 

quatre portes le plus compétent et le plus évolué sur le plan technologique en Amérique du Nord. 

 

La Dodge Charger SRT Hellcat 2015 se caractérise par sa cavalerie de 707 chevaux et ses performances inégalées pour 

une berline et affiche les chronos fort impressionnants de 11 secondes pour le 400 mètres (quart de mille) (certifié par la 

NHRA) et de moins de 4 secondes pour le 0 à 100 km/h, en plus d'atteindre la vitesse de pointe de 328 km/h. Le tout 

nouveau moteur V8 suralimenté est couplé à la nouvelle transmission automatique 8 vitesses TorqueFlite 8HP90 

spécialement calibrée pour prendre en charge la puissance et les 650 livres-pieds de couple que développe le moteur 

Hellcat. Les freins avant dotés de disques Brembo deux pièces pincés par des étriers à six pistons sont les plus grands 

freins avant de série à équiper un modèle FCA US et on les retrouve aussi sur la Challenger SRT Hellcat 2015. 

La toute nouvelle Dodge Charger SRT Hellcat 2015 est livrée de série avec deux clés : une rouge, l'autre noire. La clé 

rouge est la seule qui permette d'exploiter au maximum la puissance et le couple du moteur SRT Hellcat; la clé noire limite 

la puissance du moteur. Le conducteur peut activer et désactiver ce mode Valet au moyen d'un NIP à quatre chiffres qu'il 

choisit lui-même. 

Qu'il roule sur route ou sur circuit fermé, le propriétaire d'une Charger SRT Hellcat peut personnaliser son expérience au 

volant grâce aux tout nouveaux modes de conduite qu'il gère à partir du système UconnectMD à écran tactile de 8,4 pouces 

de dernière génération. Les modes de conduite - Sport, Track (circuit), Custom (personnalisé) et Default (implicite) –

 interviennent sur la puissance, la rapidité des changements de vitesse, les palettes de changement de vitesse, la motricité 

et la suspension.  

Les équipes de design SRT se sont inspirées du nouveau style extérieur moderne aux allures de coupé de la berline Dodge 

Charger 2015 et ont ajouté un bouclier avant exclusif aux allures menaçantes, un capot en aluminium à renflement plus 

proéminent avec prise d'air réservée à l'admission directe – un élément stylistique emprunté au premier coupé Viper 

construit en 1996 – et deux extracteurs d'air sur le capot qui contribuent à la bonne extraction de la chaleur piégée dans le 

compartiment moteur et qui réduisent la turbulence. À l'arrière, on trouve un nouveau capot, un becquet et des embouts 

d'échappement ronds de 102 millimètres (4 pouces). Les passages de roues exhibent des roues Slingshot de 20 x 9,5 po 

en aluminium léger et forgé, à sept rayons fendus et chaussées de pneus Pirelli P Zero. 

  



Axé sur le conducteur et remodelé, l'habitacle de la Dodge Charger SRT Hellcat 2015 est tendu de matériaux doux de 

première qualité et comprend un écran configurable de 7 pouces au groupe d'instruments. Le système audio 

harman/kardon de catégorie supérieure à 19 haut-parleurs livrant 900 watts est livrable en option. Le volant chauffant 

redessiné, griffé SRT, à partie inférieure plate et à rebord épais plaira aux fervents de hautes performances. La Dodge 

Charger SRT Hellcat 2015 reçoit des sièges avant hautes performances, redessinés, chauffants, ventilés, mieux 

rembourrés et dotés de supports plus confortables. 

Ram 1500 Rebel 2015  

Le nouveau Ram 1500 Rebel 2015 s'inscrit dans un segment important du marché des gros camions avec ses éléments de 

design exclusifs axés sur la conduite hors route et son attitude gagnante secondés par les qualités techniques des camions 

Ram. 

 

Abandonnant le design « à croix » propre à la marque, le Rebel se dote d'une toute nouvelle calandre ornée de l'inscription 

RAM proéminente gris acier, d'un capot sport en aluminium à deux prises d’air surélevées, d'un nouveau pare-chocs avant 

à finition pulvérisée noire, d'une plaque de protection à finition gris acier argenté, de crochets de remorquage avant 

redessinés et d'antibrouillards à DEL redessinés.  

 

Le thème noir du Rebel se poursuit sur les flancs, où les moulures noires des élargisseurs de roues du Power Wagon ainsi 

que les emblèmes, les rétroviseurs et les bas de caisse noir mat confèrent au camion un aplomb distinctif, prêt pour les 

sentiers. Les nouvelles roues de 17 pouces en aluminium avec creux peints noir mat figurent parmi les designs les plus 

élaborés dans la production de grande série. 

 

À l'arrière du Rebel, le nouveau hayon orné de l'inscription RAM en grosses lettres embouties et noires surplombe le pare-

chocs à finition pulvérisée noire et les feux encadrés par des enjoliveurs noirs assortis aux blocs optiques de l'avant. Le 

Rebel peut recevoir en option la caméra de recul, le système de rangement RamBox exclusif et un nouveau cache-caisse à 

trois sections repliables orné de l'emblème tête de bélier en relief. 

 

À bord, le Rebel affiche un air tout aussi énergique et robuste qu'à l'extérieur. Les sièges en vinyle très résistant de qualité 

commerciale rouge radar et noir avec empiècements en tissu Sedoso sont ornés du dessin en relief de la semelle d'un pneu 

Toyo, ce dessin correspondant à l'empreinte réelle du Rebel. L'emblème tête de bélier est brodée sur les appuie-têtes, 

tandis que le nom « Rebel » est brodé sur la partie supérieure des supports latéraux. La cabine exclusive du Rebel se pare 

de noir, de rouge radar et de gris diesel clair, tant pour la couleur principale que pour la couleur contrastante. La toute 

nouvelle console centrale du Rebel comprend un espace pratique où déposer son cellulaire ou sa tablette de différent 

format. Le volant chauffant est gainé de cuir noir semi-perforé orné d'une couture rouge radar à motif en X. Les 

enjoliveurs des aérateurs, des portes et de la console centrale ainsi que les baguettes sur les portes adoptent aussi le 

rouge radar, tandis que l'emblème tête de bélier figure sur les tapis protecteurs toutes saisons en caoutchouc à rainures 

profondes. Dans la cabine, le nouveau pavillon et la partie supérieure des pieds sont noirs. 

 

Pour mieux rouler sur des terrains accidentés, le Rebel tire profit de la suspension pneumatique exclusive du 1500, 

soulevée à l'usine de 25 millimètres (1 pouce). Cette hauteur contribue au dégagement nécessaire à la pose des gros 

pneus tout terrain de 33 pouces (LT285/70R17) Toyo Open Country A/T en plus de contribuer à la garde au sol la plus 

élevée de la catégorie (262 millimètres / 10,3 pouces) et de hausser les angles d'attaque, de surplomb et de rampe. 

 

Les amortisseurs avant et arrière à réglage exclusif sont signés BilsteinMD et la nouvelle hauteur de caisse est assortie 

d'une direction à réglage modifié. La barre antiroulis arrière plus souple améliore le comportement dynamique du camion. 

 

Le Rebel est livrable uniquement en cabine d’équipe avec caisse de 1,7 mètre (5 pieds 7 pouces). Le Rebel peut être animé 

par le V6 PentastarMC 3,6 litres (305 chevaux/269 livres-pieds de couple) ou le HEMI 5,7 litres (395 chevaux/410 livres-

pieds de couple ) couplés à la transmission automatique 8 vitesses TorqueFlite exclusive dans la catégorie qui améliore 

l'agrément de conduite et le rendement énergétique. 

 

 

Ram Laramie Limited 2015 

En plus du dévoilement Ram 1500 Rebel, Camion Ram a procédé au dévoilement d'un autre modèle dans le cadre du Salon 

de Toronto. Le Ram Laramie Limited 2015 a été présenté pour la première fois au Canada à peine quelques heures après 

son lancement mondial au Salon de l'auto de Chicago 2015.  

 

Déjà une référence en matière de somptuosité à bord d'un camion et à la demande des acheteurs de camion haut de 

gamme, le modèle 2015 repousse les limites de l'élégance et du soin apporté aux détails.  

 

  



À l'extérieur, le changement le plus important porte sur la toute nouvelle calandre. La nouvelle calandre taillée dans le bloc 

et ornée de l'inscription RAM en grosses lettres s'éloigne de la traditionnelle calandre croisée. De part et d'autre de la 

calandre, le design à quatre phares inclut des projecteurs bifonctionnels à halogène intégrés à des blocs optiques à fond 

noir. Les feux d'arrêt/de position et les clignotants comptent quinze DEL couleur d'ambre, tandis que les feux de gabarit en 

compte trois. L'emblème du bouclier Ram est moulé dans le bloc optique, tandis que l'inscription RAM est moulée sur la 

face intérieure des lentilles extérieures. 

 

Le thème de la nouvelle calandre se retrouve à l'arrière sur le hayon redessiné qui porte aussi l'inscription RAM chrome 

brillant de 20 pouces de large qui permet aux badauds de clairement identifier le camion. Une nouvelle baguette chromée 

longe le hayon, à la base.  

 

Le Ram 1500 Laramie Limited est chaussé des toutes nouvelles roues de 20 pouces multisurfaces en aluminium – 

exclusives sur le marché des camions et un détail à ne pas manquer. Les surfaces polies sont peintes d'un revêtement 

argenté. 

 

Le luxe moderne atteint les plus hauts sommets à bord du Ram Laramie Limited 2015. Dans la cabine, des matériaux de 

première qualité noir intégral côtoient des sièges en cuir Natura Plus de catégorie supérieure et des garnitures en bois 

véritable Argento, tandis que les instruments sont cerclés d'anneaux chrome liquide à motif en losange inspirés des 

montres en vogue. Des coutures et de fines rayures de couleur contrastante discrète ainsi que des matières et des motifs 

exclusifs enjolivent aussi la cabine. Le Ram Laramie Limited est l'équivalent « veston-cravate » de luxe du populaire 

modèle Laramie Longhorn qui lui, adopte un thème western.  

 

Nouvellement redessinée, la console centrale profonde et à deux niveaux est dotée d'un couvercle résistant gainé de cuir 

et orné de coutures françaises et de l'emblème Limited prononcé; sous le couvercle se cachent un port USB, une prise 

auxiliaire et une prise 12 volts. Juste devant le couvercle de la console, un nouveau bac comprend une section où poser 

son cellulaire ou sa tablette, que l'occupant peut mettre à l'abri des regards en fermant la nouvelle trappe coulissante en 

bois véritable. Les poignées fixées aux pieds A et B sont gainées de cuir et ornées d'une couture gris souris. 

 

Le Laramie Limited 2015 reçoit de série le système Uconnect à écran tactile de 8,4 pouces de nouvelle génération avec 

système de navigation. Conçus sur mesure pour cette finition haut de gamme, les écrans numériques constituent un autre 

détail apprécié des clients de camion haut de gamme.  

 

Le Ram Laramie Limited reçoit aussi ce qui suit : suspension pneumatique (1500 seulement), marchepieds latéraux d'une 

roue à l'autre, radio avec système de navigation, démarreur à distance, caméra de recul, pédalier à réglage électrique et à 

mémoire, volant chauffant, sièges avant chauffants et ventilés, sièges arrière chauffants et RamBox (modèle Heavy Duty, 

caisse de 1,9 mètre (6 pieds 4 pouces seulement). 

 

Cette nouvelle finition Ram sera livrable sur les modèles 1500, 2500 et 3500. Dotée d'une cabine et d'un extérieur de 

gamme supérieure, cette finition agit comme parfait complément à la longue liste d'atouts en tête de catégorie de la 

marque Ram, notamment en matière de consommation, de charge utile, de couple et de capacité de remorquage.  

 

À propos de FCA Canada Inc. 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc. est basée à Windsor, en Ontario, et célèbre son 

90e anniversaire en 2015. FCA Canada Inc. est une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un membre de la famille 

d'entreprises Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et commercialise les 

marques Chrysler, Jeep®, Dodge, Ram et FIAT ainsi que les véhicules hautes performances SRT. L’entreprise distribue 

aussi les modèles Alfa Romeo 4C et les produits Mopar. En plus de ses usines de montage où sont construites les Chrysler 

Town & Country, Dodge Grand Caravan (Windsor), Chrysler 300, Dodge Charger et Dodge Challenger (Brampton), 

FCA Canada exploite une usine de coulage de pièces en aluminium à Etobicoke, un centre de recherche et développement 

à Windsor, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution de pièces partout au pays. 

 

FCA, le septième constructeur automobile au monde en termes de ventes annuelles totales de véhicules, est un groupe 

automobile international. FCA est coté au New York Stock Exchange sous le symbole « FCAU » et au Mercato Telematico 

Azionario sous le symbole « FCA ». 


